
LIVRET POUR LE TEMPS ORDINAIRE - 2

ALLEZ À JÉSUS EUCHARISTIE                                                                (ABBA)  

R. ALLEZ À JÉSUS EUCHARISTIE, 
ALLEZ AU DIEU VIVANT CACHÉ DANS CETTE HOSTIE !
SOYEZ AMOUREUX DU PAIN DE VIE, CONTEMPLEZ-LE AVEC MARIE ! 
ALLEZ À JÉSUS EUCHARISTIE, 
ALLEZ AU DIEU VIVANT CACHÉ DANS CETTE HOSTIE !
SOYEZ AMOUREUX DU PAIN DE VIE, ET SOYEZ TRANSFORMÉS EN LUI !

1 - Par son visage, soyez réjouis ! Par son regard, soyez éblouis !
Par sa voix, soyez conduits ! Dans son cœur, venez puiser la Vie !

2 - Par sa tendresse, soyez consolés ! Par sa douceur, soyez transformés ! 
De sa joie, soyez comblés ! Dans son cœur, venez vous reposer !

3 - Par sa parole, soyez pétris ! Par son pain, soyez nourris !
Par ses mains, soyez bénis ! Dans son cœur, venez puiser la Vie !

4 - Par sa lumière, soyez éclairés ! Par son sang, soyez purifiés ! 
A son amour, soyez livrés ! Dans son cœur, venez vous reposer ! 

5 - Par son souffle, soyez raffermis ! Par ses blessures, soyez guéris !
A sa croix, soyez unis ! Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 

ALLEZ DIRE À TOUS LES HOMMES                                                       (U 132-1)  

R. ALLEZ DIRE À TOUS LES HOMMES : LE ROYAUME EST PARMI VOUS,
ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! LE ROYAUME EST PARMI VOUS.

1 - Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !
De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles !

2 - Rendez au Seigneur, famille des peuples,
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
Rendez au Seigneur la gloire de son nom.
Allez dire aux nations : le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture,
Joie au ciel ! Exulte la terre !

ANIMA CHRISTI                                                          (MUSIQUE DE MARCO FRISINI)  

R. ANIMA CHRISTI, SANCTIFICA ME. CORPUS CHRISTI, SALVA ME.
SANGUIS CHRISTI, INEBRIA ME. AQUA LATERIS CHRISTI, LAVA ME.

1 - Passio Christi, conforta me. O bone Jesu, exaudi me.
Intra tua vulnera absconde, absconde me.

2 - Ne permittas me separari a te. Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meae voca me,voca me.

Paroisse du Chesnay Rocquencourt 1 du 13 septembre au Christ Roi 2020

M
e
rc
i d
e
 n
e 
p
a
s 
em

p
o
rt
e
r 
ce
 li
vr
e
t,
 e
t 
de
 le
 r
e
m
e
tt
re
 à
 l'
e
n
tr
é
e
 d
e
 l'
ég
lis
e

M
e
rc
i d
e
 n
e 
p
a
s 
em

p
o
rt
e
r 
ce
 li
vr
e
t,
 e
t 
de
 le
 r
e
m
e
tt
re
 à
 l'
e
n
tr
é
e
 d
e
 l'
ég
lis
e



3 - Et iube me venire ad te, ut cum Sanctis tuis laudem te.
Per infinita saecula saeculorum. Amen 

R ÂME DU CHRIST, SANCTIFIE-MOI, CORPS DU CHRIST, SAUVE-MOI,
SANG DU CHRIST, ENIVRE-MOI, EAU DU CÔTÉ DU CHRIST, LAVE-MOI.

1 - Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi.
Dans tes blessures, cache-moi. 

2 - Ne permets pas que je sois séparé de toi.
De l’ennemi défends-moi. À ma mort, appelle-moi.

3 - Ordonne-moi de venir à toi pour qu’avec tes saints je te loue
Dans les siècles des siècles, Amen !

BÉNI SOIS-TU, SEIGNEUR                                                                         (V24)  

R. BÉNI SOIS-TU, SEIGNEUR, EN L'HONNEUR DE LA VIERGE MARIE, 
BÉNI SOIS-TU, SEIGNEUR. 

1 - Vous êtes belle, ô Notre Dame, auprès du Père en Paradis, 
Comblée de biens par le Seigneur, dont l'amour chante en votre vie.

4 - Dans son Royaume de lumière où Dieu vous place auprès de lui, 
Vous êtes Reine et vous brillez comme l'aurore après la nuit.

5 - Et désormais, dans tous les temps, pauvres et grands de l'univers 
Vous béniront d'être la femme en qui le Verbe s'est fait chair. 

BÉNIS LE SEIGNEUR, Ô MON ÂME                                                           (Z582)  

R. BÉNIS LE SEIGNEUR, Ô MON ÂME, DU FOND DE MON ÊTRE, SON SAINT NOM.
BÉNIS LE SEIGNEUR, Ô MON ÂME, ET N'OUBLIE AUCUN DE SES BIENFAITS.

1 - Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d´amour,
Sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme !

2 - Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies il te guérit,
A la fosse il rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme !

3 - Comme un père pour ses enfants, tendre est le Seigneur pour qui le craint.
De son cœur jaillit l'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme !

4 - La bonté du Seigneur se répand sur qui accomplit sa volonté,
attentif à sa parole. Bénis le Seigneur, ô mon âme !

5 - Vous les anges, les saints du Seigneur, tous ses serviteurs, toutes ses œuvres,
dans la joie, bénissez-le ! Bénis le Seigneur, ô mon âme !

BIENHEUREUX QUI M’ÉCOUTE                                                          (IEV  21-03)  

R. BIENHEUREUX QUI M’ÉCOUTE ET SE MET À MON ÉCOLE,
LUI QUI GARDE JOUR ET NUIT MA PAROLE. BIENHEUREUX QUI ME SUIT, 
BIENHEUREUX LE VRAI DISCIPLE, LE ROYAUME DES CIEUX EST À LUI.

1 - Bienheureux tous les pauvres de cœur, le Royaume est à eux.
Bienheureux les humbles et les doux, car la terre est à eux.
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2 - Bienheureux sont les cœurs affligés, ils seront consolés,
Bienheureux vos yeux remplis de pleurs, ils seront essuyés.

3 - Bienheureux, si vos cœurs assoiffés cherchent la vérité,
Bienheureux, affamés de justice, vous serez rassasiés.

4 - Bienheureux les miséricordieux, ils seront pardonnés,
Bienheureux ceux qui ont un cœur pur, car leurs yeux verront Dieu.

5 - Bienheureux les cœurs réconciliés, artisans de la paix,
Bienheureux, car ils sont fils de Dieu, fils du Père des cieux.

6 - Bienheureux ceux qui sont dénigrés, insultés pour mon Nom,
Bienheureux tous les persécutés, mon Esprit brûle en eux.

CHANTEZ AVEC MOI LE SEIGNEUR                                                    (IEV 14-07)  

R. CHANTEZ AVEC MOI LE SEIGNEUR, CÉLÉBREZ-LE SANS FIN. 
POUR MOI IL A FAIT DES MERVEILLES, ET POUR VOUS IL FERA DE MÊME.

1 - Il a posé les yeux sur moi, malgré ma petitesse.
Il m'a comblée de ses bienfaits, en lui mon cœur exulte.

2 - L'amour de Dieu est à jamais sur tous ceux qui le craignent.
Son nom est saint et glorieux, il a fait des merveilles.

3 - Déployant son bras tout-puissant il disperse les riches.
Aux pauvres il donne à pleines mains, à tous ceux qui le cherchent.

ESPRIT DE DIEU, SOUFFLE DE VIE.                                            (K501 / IEV 522)  

R. ESPRIT DE DIEU, SOUFFLE DE VIE, ESPRIT DE DIEU, SOUFFLE DE FEU, 
ESPRIT DE DIEU, CONSOLATEUR, TU NOUS SANCTIFIES !

1 - Viens, Esprit, viens en nos cœurs, viens Esprit nous visiter, 
Viens, Esprit nous vivifier, viens nous T’attendons.

2 - Viens, Esprit de sainteté, viens Esprit de vérité,
Viens, Esprit de charité, viens nous T’attendons.

3 - Viens, Esprit nous rassembler, viens Esprit nous embraser.
Viens, Esprit nous recréer, viens nos T’attendons.

GLOIRE À TOI, SOURCE DE TOUTE JOIE                                           (IEV 15 -17)  

R. GLOIRE À TOI, SEIGNEUR, SOURCE DE TOUTE JOIE ! 
GLOIRE À TON NOM, Ô DIEU TRÈS SAINT ! 
GLOIRE À TOI, SEIGNEUR, Ô TOI, LE ROI DES ROIS ! AMEN, ALLÉLUIA ! 

1 - Le Seigneur est ma lumière et mon salut, le Seigneur est le rempart de ma vie. 
Je vivrai dans la maison du Seigneur, maintenant et à jamais. 

2 - Que mon cœur exulte, mon âme te loue, tu ne peux m'abandonner à la mort. 
Tu m'apprendras le chemin de la vie, plénitude de la joie. 

3 - Tous les peuples de la terre louez Dieu, annoncez la Vérité aux nations. 
Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur, éternel est son amour ! 
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GOUTEZ ET VOYEZ                                                                   (J35 / IEV 21-06)  

R. GOÛTEZ ET VOYEZ COMME EST BON NOTRE SEIGNEUR, 
RECEVEZ JÉSUS LIVRÉ POUR LE SALUT.
DEVENEZ LE TEMPLE SAINT DU CHRIST RESSUSCITÉ, 
DEVENEZ LE TEMPLE SAINT, DEMEURE DU SAUVEUR.

1 - Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, 
Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 
Par ton cœur blessé, d’où jaillit le Salut, tu nous as rachetés.

2 - Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde,
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, 
Tu te rends présent, livré entre nos mains, près de nous pour toujours.

3 - Seigneur tu nous offres, en ce banquet de Noces, 
Le vin de l’alliance et le pain de la Vie, 
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, un seul corps dans l’Esprit.

4 - En te recevant, nous devenons l’Eglise, peuple racheté, prémices du Salut.
Par ta charité, tu rassembles en un corps les enfants dispersés.

5 - Qu'il est grand Seigneur l'amour dont tu nous aimes, 
tu te livres à nous en cette Eucharistie, 
sommet de l'amour, don de la Trinité, tu te fais pain de Vie.

HONNEUR ET GLOIRE                                                                       (IEV 20-25)  

R. HONNEUR ET GLOIRE À TOI NOTRE DIEU 
POUR LA MERVEILLE DE NOTRE SALUT !
VIENS NOUS SAUVER, NOUS MONTRER TON AMOUR. 
PAR TON ESPRIT, DONNE-NOUS LA VIE !

1 - Aujourd'hui, Dieu vient sauver son peuple par Jésus, le grand prêtre éternel.
Ce repas célébré en mémoire de lui au pied de la croix nous conduit.
La puissance de Dieu rend présent parmi nous la Pâque de notre Seigneur.

2 - Aujourd'hui, Dieu nous sert à la table du festin des Noces de l'Agneau.
Par le pain quotidien, sa parole et son corps, en nous, il fait croître sa vie.
Il n'est rien ici-bas qui puisse rassasier, goûtons comme est bon le Seigneur !

3 - Aujourd'hui, Dieu rassemble son peuple. Il nous prouve sa fidélité.
Car il est notre Dieu et nous sommes son peuple. Jamais, il ne nous oubliera.
Célébrons d'un seul cœur l'alliance nouvelle scellée dans le sang de l'Agneau !

JE VOUS AIME, Ô MON DIEU                                                             (IEV 20-09)  
D'après une prière de Saint Jean-Marie Vianney (Curé d'Ars)

R. JE VOUS AIME, Ô MON DIEU ET MON SEUL DÉSIR EST DE VOUS AIMER,
DE VOUS AIMER JUSQU’AU DERNIER SOUPIR DE MA VIE
JUSQU’AU DERNIER SOUPIR DE MA VIE.

1 - Ô Dieu Saint, tu as fait de mon cœur le ciel de ta demeure, un temple sacré !
Père, Fils et Saint-Esprit, Ton amour est pour moi le plus grand des trésors !
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2 - Nous portons le nom de « fils de Dieu » 
Car nous avons un Père qui veille sur nous. 
Montrons-nous dignes de Lui, il a livré Son Fils, offrons Lui notre amour

3 - Jésus Christ, notre Dieu et Seigneur, tu nous conduis au Père, Tu es le Chemin !
Ton sang versé sur la Croix nous a rendu la vie, nous a ouvert le Ciel !

4 - Esprit Saint, Eau Vive de l'Amour répandue sur la terre en fine rosée
Tu viens arroser le grain pour que lève l'épi sous le Soleil de Dieu.

5 - Ô mon Dieu, Ton Amour est si bon, Lui qui remplit notre âme, notre seule joie !
Quel bonheur que de T'aimer, nous sommes si petits, et Tu nous vis si grands !

JÉSUS, MON ROI                                                                             (IEV 20-11)  

R. JÉSUS, MON ROI ! JÉSUS MA JOIE ! JÉSUS, TU ES LÀ, VIENS À MOI !
1 - Cœur plein d'amour et plein de douceur,/Cœur plein de paix et plein de tendresse,

Cœur se penchant sur notre misère / Pour nous offrir sur la croix à notre Père.

2 - Cœur bienveillant et plein de bonté, / Cœur pur et fort, plein de charité,
Cœur embrassant toutes nos douleurs / Pour les offrir sur la croix à notre Père.

3 - Cœur glorieux et cœur plein de feu, / Cœur d'où jaillit la source de vie,
Cœur amoureux nous ouvrant le ciel / Pour nous offrir dans la gloire à notre Père.

JUBILEZ     ! CRIEZ DE JOIE     !                                                                     (FR JB)  

R. JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE ! ACCLAMEZ LE DIEU TROIS FOIS SAINT !
VENEZ LE PRIER DANS LA PAIX ; TÉMOIGNER DE SON AMOUR.
JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE ! POUR DIEU NOTRE DIEU.

1 - Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté, des enfants de sa lumière.

2 - Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer.

3 - Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse.
Demeurez en son amour, il vous comblera de Lui.

5 - Louange au Père et au Fils, louange à l'Esprit de gloire, 
Bienheureuse Trinité : notre joie et notre vie !

LES SAINTS ET LES SAINTES DE DIEU                                             (EDIT 15-98)  

R. LES SAINTS ET LES SAINTES DE DIEU S'AVANCENT VERS LE ROI DES CIEUX,
PAR LEURS HYMNES DE JOIE ILS CÉLÈBRENT SANS FIN CELUI QUI DONNE VIE !

1 - Je vis la gloire de Dieu revêtue de sa puissance. 
Devant lui se tient une louange éternelle : Saint, saint, saint le Seigneur !

2 - Je vis paraître ton Fils resplendissant de lumière.
Il est le Seigneur, le sauveur de tous les hommes : Saint, saint, saint le Seigneur !

3 - Je vis descendre des cieux l'Esprit qui rend témoignage.
Par ce don gratuit, nous devenons fils du Père : Saint, saint, saint le Seigneur !
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LOUANGE À TOI Ô CHRIST                                              (IEV 17-40 / EDIT 15-99)  

R. LOUANGE À TOI Ô CHRIST BERGER DE TON EGLISE, 
JOYEUSE ET VRAIE LUMIÈRE TU NOUS DONNES TA VIE

1 - Toi l’Etoile dans la nuit, tu rayonnes avec le Père
Par toi nous avons la vie, nous voyons la vraie lumière!

2 - Que nos chants te glorifient, qu´ils embrasent notre terre !
Fils de Dieu, tu t´es fait chair pour nous mener vers le Père !

3 - Envoie sur nous ton Esprit, fais briller sur nous ta Face !
Ô Jésus ressuscité, que nos chants te rendent grâce

LOUEZ EXALTEZ LE SEIGNEUR                                                        (DEV 44-66)  

R. LOUEZ, EXALTEZ LE SEIGNEUR, ACCLAMEZ DIEU VOTRE SAUVEUR,
LOUEZ, EXALTEZ LE SEIGNEUR, LE CRÉATEUR DE TOUT L'UNIVERS

1 - Louez le nom du Seigneur à jamais, prosternez vous devant sa majesté.
Salut, puissance et gloire à notre Dieu, louez-le vous, les petits et les grands.

2 - Maître de tout, toi qui es, qui étais, Seigneur et Sauveur, Dieu de l’univers,
Tu as saisi ton immense puissance, Tu as établi ton règne à jamais.

3 - Ô notre Dieu, tu es saint, glorieux, Justes et droites sont toutes tes voies.
Les saints, les anges te louent dans les cieux, 
les peuples chantent leurs hymnes de joie.

NE CRAINS PAS, JE SUIS TON DIEU                                                            (…)  

R. NE CRAINS PAS, JE SUIS TON DIEU C'EST MOI QUI T'AI CHOISI, 
APPELÉ PAR TON NOM.
TU AS DU PRIX À MES YEUX ET JE T'AIME, NE CRAINS PAS, 
CAR JE SUIS AVEC TOI.

1 - Toi mon serviteur, je te soutiendrai ; Toi mon élu que préfère mon âme.
Je mettrai en toi mon Esprit, je te comblerai de mon Esprit.

2 - Le Seigneur m'a appelé dès le sein de ma mère, il a prononcé mon nom. 
C'est lui qui m'a formé pour être son serviteur, le témoin de sa Gloire !

Ô DIEU, SEIGNEUR DES PUISSANCES                                               (IEV 15-38)  

R. Ô DIEU, SEIGNEUR DES PUISSANCES, ROI DE LA CRÉATION ! 
Ô DIEU, TON PEUPLE T’ACCLAME, GLOIRE ET LOUANGE À TOI !

1 - Acclamez Dieu, vous toutes ses œuvres, chantez la gloire de son nom.
Dites à Dieu : « Tu es le Très-Haut ! » Alleluia !

2 - Bénissez Dieu, nations de la terre, chantez pour lui à pleine voix.
Il a rendu notre âme à la vie. Alleluia !

3 - Tout l’univers devant toi s’incline, pour toi, il chante et crie de joie.
Venez, voyez les gestes de Dieu. Alleluia !
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Ô MÈRE BIEN-AIMÉE                                                 (ST THÉRÈSE / VERBE DE VIE)  

Ô Mère bien-aimée malgré ma petitesse, 
comme toi, je possède en moi le Tout-puissant. 
Et je ne tremble pas en voyant ma faiblesse : 
le trésor de la mère appartient à l'enfant. 
Et je suis ton enfant, ô ma mère chérie, 
tes vertus, ton amour, ne sont-ils pas à moi ? 
Aussi lors qu'en mon cœur descend la blanche hostie, 
Jésus ton doux Agneau croit reposer en toi.

Ô MON CŒUR TE RENDS-TU COMPTE                               (D’APRES STE FAUSTINE)  

R. Ô MON CŒUR, TE RENDS-TU COMPTE  
DE CELUI QUI VIENT AUJOURD’HUI CHEZ TOI ?
CE ROI DE GLOIRE QUI A DONNÉ SA VIE, 
POUR TE NOURRIR DE SON EUCHARISTIE ?
Ô MON CŒUR, TE RENDS-TU COMPTE, QU’IL N’EST LÀ, RIEN QUE POUR TOI ?

1 - Je me prépare à sa venue comme une épouse pour son époux,
Je vais à sa rencontre, je l’invite et le reçois.
Mon âme emplie d’amour s’épanouit en action de grâces.
Le voici le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs !

2 - Et je m’approche de toi, Ô source de miséricorde,
Je sens dans mon âme tout l’abîme de ma misère,
Je me plonge tout entière dans ton océan d’amour,
Le voici le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs !

3 - Jésus, hâte-toi de venir pour me transformer en Toi,
Je veux être une hostie offerte à ton amour,
Brûler en ton honneur et vivre dans la confiance,
Le voici le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs !

Ô VRAI CORPS DE JÉSUS                                      (D’APRÈS L’AVE VERUM CORPUS)  

1 - Ô vrai corps de Jésus, immolé pour nous sur la croix, 
toi dont le côté transpercé laissa jaillir le sang et l’eau, 
nous t’adorons, nous te contemplons.

2 - Fais-nous goûter la joie du ciel, maintenant et au combat de la mort, 
ô doux Jésus, ô Fils de Marie, 
nous t’adorons et nous te contemplons, ô doux Jésus.

QUE SOIT BÉNI                                                                         (A245 / IEV 548)  

R. QUE SOIT BÉNI LE NOM DE DIEU, DE SIÈCLE EN SIÈCLE, QU’IL SOIT BÉNI. (BIS)
1 - A lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites,

Il porte juste sentence en toutes choses.

3 - A Lui la gloire et la louange, il répond aux prières,
Il donne l'intelligence et la sagesse.
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4 - Rendons gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus-Christ,
Gloire à l’Esprit d’Amour dans tous les siècles.

RÉJOUIS-TOI, MARIE                                                                             (V 144)  

R. RÉJOUIS-TOI, MARIE, TOUTE AIMÉE DE DIEU, RÉJOUIS-TOI, MÈRE DE DIEU.
1 - Marie, le Seigneur est toujours avec toi

Mère, femme comblée entre toutes les femmes.

2 - Marie, ton enfant est le Fils bien-aimé.
Mère, Dieu t'a choisie, porte-lui nos prières.

3 - Marie, par Jésus obtiens-nous le pardon.
Mère, guide nos pas vers le Dieu de lumière.

SALVE REGINA - HYMNE À LA VIERGE POUR LE TEMPS ORDINAIRE                   
 Salve Regina, Mater misericordiae, vita, dulcedo, et spes nostra, salve.

Ad te clamamus, exsules, filii Hevae. 
Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. 
Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende. 
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.

Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre consolation, notre espérance, salut !  
Enfants  d’Eve,  exilés,  nous  crions  vers  vous ;  vers  vous  nous  soupirons,gémissant  et
pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre Avocate, tournez vers nous vos regards
miséricordieux.Et après cet exil,  obtenez-nous de contempler Jésus,  le fruit  béni  de vos
entrailles, ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie.

SOURCE DE TOUT AMOUR                                                              (MGR FRISINI)  

R. SOURCE DE TOUT AMOUR, DE TOUTE VIE ET DE TOUT DON, 
FAIS DE NOUS, Ô PE ̀RE, UNE VIVANTE OFFRANDE, 
A LA LOUANGE DE TA GLOIRE, DE TA GLOIRE. 

1 - Voici nos cœurs reçois-les, console-les pour qu’ils se donnent sans compter. 
Et pour aimer en vérité, donne-nous le cœur de ton Fils. 

2 - Voici nos corps reçois-les, affermis-les pour qu’ils te servent dans la joie.
Et pour aimer en vérité, donne-nous le corps de ton Fils. 

3 - Voici nos âmes reçois-les, purifie-les pour qu’elles te chantent à jamais. 
Et pour aimer en vérité, donne-nous la vie de ton Fils. 

4 - Voici ces dons reçois-les, féconde-les pour qu’ils prolongent ici ton œuvre. 
Et pour aimer en vérité, envoie-nous l’Esprit d’unité. 
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TRANSFORMATION                                                                                (FR JB)  
Texte : d'après Jean-Paul 2 

R. PAR AMOUR, Ô JÉSUS TU TE DONNES TOUT ENTIER ; 
DANS CET AMOUR, TU VIENS ME TRANSFORMER. 
MÊME LA MORT FAIT PLACE À LA VIE ; EN MOI SE LÈVE TA RÉSURRECTION.

VIENS, ESPRIT DE SAINTETÉ                                                                   (K231)  

R. VIENS, ESPRIT DE SAINTETÉ, VIENS, ESPRIT DE LUMIÈRE,
VIENS, ESPRIT DE FEU, VIENS, NOUS EMBRASER.

1 - Viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire.

2 - Viens, onction céleste, source d'eau vive, affermis nos cœurs et guéris nos corps.

3 - Esprit d'allégresse, joie de l'Eglise, fais jaillir des cœurs, le chant de l'Agneau.

4 - Fais-nous reconnaître l'amour du Père, et révèle-nous la face du Christ.

5 - Feu qui illumines, souffle de vie, par toi resplendit la croix du Seigneur.

VIVRE COMME LE CHRIST                                                                      (FR JB)  

R. VIVRE COMME LE CHRIST, TOUJOURS LIVRÉ À L'AMOUR,
POUR ALLER SON CHEMIN DE VIE DANS LA CONFIANCE, 
LA FORCE ET LA LOUANGE.

1 - Ne soyez pas ces ombres d'hommes qui vont devant eux au hasard.
Mais faites fructifier en vous, les dons que Dieu vous a donnés pour vivre.

2 -  Pour préparer votre avenir demandez simplement à Dieu
La force de bien accomplir tout ce qu'il attendra de vous.

3 - Tant que le souffle nous tient vie, il nous faut bénir notre Dieu.
Nous chanterons sans nous lasser son infinie miséricorde. 

_________________________________________________

PSAUMES

PSAUME 102                 (24ÈME DIM. DU TEMPS ORDINAIRE – 13 SEPTEMBRE)  
R. LE SEIGNEUR EST TENDRESSE ET PITIÉ, LENT À LA COLÈRE ET PLEIN D’AMOUR.
1 - Bénis le Seigneur, ô mon âme, / bénis son nom très saint, tout mon être ! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, / n'oublie aucun de ses bienfaits !    R

2 - Car il pardonne toutes tes offenses / et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe / et te couronne d'amour et de tendresse.   R

3 - Il n'est pas pour toujours en procès, / ne maintient pas sans fin ses reproches ; 
il n'agit pas envers nous selon nos fautes,/ ne nous rend pas selon nos offenses.R

4 - Comme le ciel domine la terre, / fort est son amour pour qui le craint ; 
aussi loin qu'est l'orient de l'occident, / il met loin de nous nos péchés.
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PSAUME 144                 (25ÈME DIM. DU TEMPS ORDINAIRE – 20 SEPTEMBRE)  
R. PROCHE EST LE SEIGNEUR DE CEUX QUI L'INVOQUENT.
1 - Chaque jour je te bénirai, / je louerai ton nom toujours et à jamais.

Il est grand, le Seigneur, hautement loué ; / à sa grandeur, il n'est pas de limite.  R

2 - Le Seigneur est tendresse et pitié, / lent à la colère et plein d'amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous, / sa tendresse, pour toutes ses œuvres.  R

3 - Le Seigneur est juste en toutes ses voies, / fidèle en tout ce qu'il fait.
Il est proche de ceux qui l'invoquent, / de tous ceux qui l'invoquent en vérité.  R

PSAUME 24                    (26ÈME DIM. DU TEMPS ORDINAIRE –27 SEPTEMBRE)  
R. RAPPELLE-TOI, SEIGNEUR, TA TENDRESSE.
1 - Seigneur, enseigne-moi tes voies, / fais-moi connaître ta route.

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, / car tu es le Dieu qui me sauve.  R

2 - Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, / ton amour qui est de toujours.
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ; 
dans ton amour, ne m'oublie pas.   R

3 - Il est droit, il est bon, le Seigneur, / lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles, / il enseigne aux humbles son chemin.   R

PSAUME 79                         (27ÈME DIM. DU TEMPS ORDINAIRE – 4 OCTOBRE)  
R. LA VIGNE DU SEIGNEUR DE L’UNIVERS, C’EST LA MAISON D’ISRAËL.
1 - La vigne que tu as prise à l'Égypte, / tu la replantes en chassant des nations.

Elle étendait ses sarments jusqu’à la mer, /et ses rejets, jusqu’au Fleuve.  R

2 - Pourquoi as-tu percé sa clôture ? / Tous les passants y grappillent en chemin ;
le sanglier des forêts la ravage / et les bêtes des champs la broutent.  R

3 - Dieu de l'univers reviens ! / Du haut des cieux, regarde et vois :
visite cette vigne, protège-la, / celle qu'a plantée ta main puissante.   R

4 - Jamais plus nous n'irons loin de toi : / fais-nous vivre et invoquer ton nom !
Seigneur, Dieu de l'univers, fais-nous revenir ; 
que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés !   R

PSAUME 22                       (28ÈME DIM. DU TEMPS ORDINAIRE – 11 OCTOBRE)  
R. J’HABITERAI LA MAISON DU SEIGNEUR POUR LA DURÉE DE MES JOURS.
1 - Le Seigneur est mon berger : / je ne manque de rien.

Sur des prés d'herbe fraîche, / il me fait reposer.   R

2. Il me mène vers les eaux tranquilles / et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin / pour l'honneur de son nom.  R

3 - Si je traverse les ravins de la mort, / je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi : / ton bâton me guide et me rassure.  R

4 - Tu prépares la table pour moi / devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête, / ma coupe est débordante.   R
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5 - Grâce et bonheur m'accompagnent / tous les jours de ma vie ;
j'habiterai la maison du Seigneur / pour la durée de mes jours.   R

PSAUME 95                       (29ÈME DIM. DU TEMPS ORDINAIRE – 18 OCTOBRE)  
R. RENDEZ AU SEIGNEUR LA GLOIRE ET LA PUISSANCE.
1 - Chantez au Seigneur un chant nouveau, / chantez au Seigneur, terre entière,

racontez à tous les peuples sa gloire, / à toutes les nations ses merveilles !   R

2. Il est grand, le Seigneur, hautement loué, / redoutable au-dessus de tous les dieux
néant, tous les dieux des nations ! / Lui, le Seigneur, a fait les cieux.  R

3 - Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
rendez au Seigneur la gloire de son nom.  R

4 - Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté : 
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! »
Il gouverne les peuples avec droiture.   R

PSAUME 17                       (30ÈME DIM. DU TEMPS ORDINAIRE – 25 OCTOBRE)  
R. JE T'AIME, SEIGNEUR, MA FORCE !
1 - Je t'aime, Seigneur, ma force : / Seigneur, mon roc, ma forteresse,

Dieu mon libérateur, le rocher qui m'abrite, 
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire !   R

2. Louange à Dieu ! Quand je fais appel au Seigneur,
je suis sauvé de tous mes ennemis.
Lui m'a dégagé, mis au large, / il m'a libéré, car il m'aime.  R

3 - Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! / Qu'il triomphe, le Dieu de ma victoire,
Il donne à son roi de grandes victoires,  / il se montre fidèle à son messie.  R

PSAUME 23                                                                                  TOUSSAINT   
R. VOICI LE PEUPLE DE CEUX QUI CHERCHENT TA FACE, SEIGNEUR.
1 - Au Seigneur, le monde et sa richesse, 

la terre et tous ses habitants ! 
C'est lui qui l'a fondée sur les mers 
et la garde inébranlable sur les flots.   R.

2 - Qui peut gravir la montagne du Seigneur 
et se tenir dans le lieu saint ? 
L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, 
qui ne livre pas son âme aux idoles.   R.

3 - Il obtient du Seigneur, la bénédiction, 
et de Dieu son Sauveur, la justice. 
Voici le peuple de ceux qui le cherchent !
 Voici Jacob qui recherche ta face !  R.
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PSAUME 62                        (32ÈME DIM DU TEMPS ORDINAIRE – 8 NOVEMBRE)  
R. MON ÂME A SOIF DE TOI, SEIGNEUR, MON DIEU !

1 - Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube : / mon âme a soif de toi ;
après toi languit ma chair, / terre aride, altérée, sans eau.    R

2. Je t'ai contemplé au sanctuaire, / j'ai vu ta force et ta gloire. 
Ton amour vaut mieux que la vie : / tu seras la louange de mes lèvres !    R

3 - Toute ma vie je vais te bénir, / lever les mains en invoquant ton nom. 
Comme par un festin je serai rassasié ;/ la joie sur les lèvres, je dirai ta 
louange. R

4 - Dans la nuit, je me souviens de toi / et je reste des heures à te parler. 
Oui, tu es venu à mon secours : / je crie de joie à l'ombre de tes ailes. 

PSAUME 127                    (33ÈME DIM DU TEMPS ORDINAIRE – 15 NOVEMBRE)  
R. HEUREUX QUI CRAINT LE SEIGNEUR !
1 - Heureux qui craint le Seigneur / et marche selon ses voies ! 

Tu te nourriras du travail de tes mains : / Heureux es-tu ! À toi, le bonheur !   R

2. Ta femme sera dans ta maison / comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table, / comme des plants d'olivier.   R

3 - Voilà comment sera béni / l'homme qui craint le Seigneur.
De Sion que le Seigneur te bénisse ! 
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. .   R

PSAUME 22                                                                                (CHRIST ROI)  
R. LE SEIGNEUR EST MON BERGER : RIEN NE SAURAIT ME MANQUER.
1 - Le Seigneur est mon berger : / je ne manque de rien.

Sur des prés d'herbe fraîche, / il me fait reposer.   R

2. Il me mène vers les eaux tranquilles / et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin / pour l'honneur de son nom.   R

3 - Si je traverse les ravins de la mort, / je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi : / ton bâton me guide et me rassure.   R

4 - Tu prépares la table pour moi / devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête, / ma coupe est débordante.

5 - Grâce et bonheur m'accompagnent / tous les jours de ma vie ;
j'habiterai la maison du Seigneur / pour la durée de mes jours. 
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